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Unité 1 Leçon 1 – Se présenter

- Choisissez les deux réponses correctes à chaque situation :
1. Tu demandes à ton ami son adresse, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Comment ça va ?   dd  Quelle est ton adresse ?
bb  Où tu habites ?    ee  Quel âge as-tu ?    
cc  Comment tu t’appelles ?

2. Tu parles de ta couleur préférée, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’aime le noir.    dd  J’aime le foot.
bb  Je préfère le rouge.    ee  Quelle couleur tu aimes ?
cc  Je préfère les maths.   

3. Tu présentes un ami du lycée à ton père, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  C’est mon père.    dd  C’est mon copain de classe.
bb  C’est mon ami du lycée.  ee  Voici mon copain du club.
cc  C’est mon voisin.

4. Tu demandes à ton ami son âge, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  Quel âge a ton ami ?   dd  Quel âge as-tu ?
bb  Quel âge elle a ?    ee  Moi, j’ai 15 ans.
cc  J’ai 15 ans, et toi ?

5. Tu demandes à ton ami le nom de son père, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  Quel est le nom de ton père ?   dd  Quel âge a ton père ?
bb  Comment s’appelle ton père ?  ee  Tu t’appelles comment ?
cc  Comment va ton père ?  

6. Tu salues ton ami le matin, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Bonjour Ali !    dd  Merci beaucoup !
bb  Salut Mona !    ee  Bonsoir !
cc  Bonne journée !

7. Tu demandes à une personne son nom, qu’est-ce qu’il dit ? 
aa  Je m’appelle Ali.    dd  Comme ci comme ça.
bb  Il s’appelle Daniel.   ee  Moi, c’est Nabil.
cc  J’ai 16 ans.

8. Tu te présentes à ton professeur, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  Il s’appelle Ali.    dd  Elle s’appelle Mona.
bb  Moi, c’est Farid.    ee  Je m’appelle Sami.
cc  Comment tu t’appelles ?  

9. Tu demandes à une personne son nom, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  Comment ça va ?   dd  Quel est ton nom ?
bb  Comment tu t’appelles ?  ee  Où habites-tu ?
cc  Quel âge as-tu ?

10. Ton ami se présente, qu’est-ce qu’il dit ? 
aa  Qui c’est ?    dd  Moi, c’est Théo.
bb  Il s’appelle Léo.    ee  Super bien !
cc  Je suis Pierre.
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11. Tu prends congé de tes amis, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  Au revoir !    dd  Merci !
bb  Bonjour mes amis !   ee  Bonsoir !
cc  Ciao, à plus !

12. Tu demandes à ton ami le nom de son père, qu’est-ce qu’il dit ? 
aa  Elle s’appelle Mona.   dd  C’est mon père.
bb  Il s’appelle Pierre.    ee  Il aime le tennis.
cc  Son nom est Léo.   

13. Tu demandes à ton ami son âge, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  J’ai 16 ans.    dd  Mon âge est 16 ans.
bb  Quel âge as-tu ?    ee  Elle a 14 ans.
cc  Il a 17 ans. 

14. Tu demandes à ton ami sa couleur préférée, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quelle couleur tu aimes ?  dd  J’aime le bleu.
bb  Quel âge as-tu ?    ee  Je préfère le rose, et toi ?
cc  Quel sport tu préfères ?    

15.      aa  Je m’appelle Ali.    dd  J’habite à Paris.
bb  C’est 10, rue Opéra.    ee  Il habite à Tanta.
cc  J’aime le tennis.
   

Production
1. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :

►►

Salut ! 
     Comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Quelle couleur préfères-tu ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut ! 
       Où habites-tu ? Quel sport préfères-tu ? Quelle couleur détestes-tu ?

À plus !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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3. Traite ces sujets de 15 à 20 mots :   (Utilise les mots donnés)

A) Présente-toi à ton professeur !   (s’appeler – aimer)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B) Présente ton camarade de classe !   (âge – adresse)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Unité 1 Leçon 2 – Présenter et identifier ses copains présenter

- Choisissez les deux réponses correctes à chaque situation :
1. Ton ami te demande ton âge, qu’est-ce qu’il dit ?

aa  Quel est ton nom ?   dd  Comment ça va ?
bb  Qui est-ce  ?     ee  Quel âge as-tu ?
cc  J’ai 16 ans, et toi ?        

2. Tu demandes à un camarade de classe son nom, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Elle s’appelle Léa.   dd  J’ai 16 ans.
bb  J’aime l’orange.    ee  Moi, c’est Pierre.    
cc  Je m’appelle Théo.

3. Tu remercies ton ami, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je te remercie.        dd  Excusez-moi !
bb  Merci beaucoup !   ee  De rien !
cc  Bienvenue !    

4. Ton ami te demande ton adresse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’aime ma ville.     dd  J’habite à Paris.
bb  C’est 10, rue Alex.       ee  Je n’aime pas Paris.
cc  Il habite à Paris.   

5. Ton ami se présente, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je te présente mon voisin.   dd  Bienvenue ! 
bb  Moi, je suis Alain.       ee  Moi, c’est Pierre.
cc  Enchanté ! 

6. Tu identifies un ami du lycée, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est ma sœur.    dd  Voici mon père.
bb  Voici mon voisin.    ee  C’est mon ami du lycée.
cc  C’est mon copain de classe.       
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7. Tu demandes à ton ami ses nouvelles, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Très bien !    dd  Comme ci comme ça !    
bb  Pardon !     ee  Bienvenue !
cc  Moi, c’est Ali.

8. Tu salues ton professeur le matin, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Merci monsieur !   dd  Bonjour monsieur !
bb  Bonsoir monsieur !   ee  Bonne journée !    
cc  Au revoir papa !

9. Tu demandes à ton ami ses nouvelles, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Ça va ?     dd  Qu’est-ce que c’est ?
bb  Comment ça va ?       ee  Qui c’est ?
cc  Comment tu t’appelles ?  

10. Tu demandes à ton ami d’identifier une personne, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Comment il s’appelle ?   dd  C’est quoi ?    
bb  Où il habite ?    ee  Comment ça va ?
cc  Qui c’est ?

11. Tu te présentes à ton camarade de classe, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Voici Ali, un copain du judo.   dd  Moi, c’est Farid.      
bb  Comment tu t’appelles ?  ee  Je te présente mon frère.
cc  Je m’appelle Ali. 

12. Tu demandes à ton ami sa couleur préférée, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quelle activité préfères-tu ?   dd  Quelle est la couleur du livre ? 
bb  J’aime le noir, et toi ?   ee  Tu aimes quelle couleur ?
cc  Quel sport tu aimes ?

13. Tu prends congé de tes amis, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Au revoir monsieur !   dd  Ciao !
bb  Au revoir mes parents !   ee  À plus !           
cc  Excusez-moi !

14. Tu présentes une copine du club, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est ma voisine.   dd  C’est mon amie du lycée.    
bb  C’est ma sœur.    ee  C’est ma copine du judo.
cc  C’est copine du basket.

15. Tu t’excuses à ton professeur de français, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Pardon papa !    dd  Pardon monsieur !    
bb  Excusez-moi monsieur !  ee  Au revoir monsieur !
cc  Merci monsieur !
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Production
1. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :

►►

Salut ! 
       Comment s’appelle ton voisin ? Quel âge il a ? Quelle couleur il préfère ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut ! 
       Comment s’appelle ton ami du lycée ? Où il habite ? Quel sport il préfère ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3. Traite ces sujets de 15 à 20 mots :   (Utilise les mots donnés)

A) Présente ta copine de classe !   (âge – couleur préférée) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B) Présente cinq personnes !   (ami du lycée – présenter)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Unité 1 Parler du caractère

- Choisissez les deux réponses correctes à chaque situation :

1. Tu demandes à ton ami ses caractères, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel est ton caractère ?      dd  Comment ça va ?    
bb  Comment tu t’appelles ?  ee  Quel âge as-tu ?    
cc  Comment tu es ?   
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2. Tu parles de tes caractères, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’ai 16 ans.    dd  J’habite à Tanta.    
bb  Je suis patient.        ee  Je suis timide.   
cc  Je m’appelle Pierre.   

3. Tu demandes à ton ami ses défauts, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Je suis nerveux.    dd  Je suis sympa.    
bb  Je suis intelligent.   ee  Je suis souriant.    
cc  Je suis impatient.    

4. Ton ami te demande tes qualités, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je suis serviable.    dd  Je suis nerveux.    
bb  Je suis bavard.    ee  Je suis impatient. 
cc  Je suis sociable.

5. Tu décris les caractères d’un ami serviable, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il parle beaucoup.   dd  Il aime tout le monde.
bb  Il déteste les gens.   ee  Il aide les gens.    
cc  Il mange beaucoup.    

6. Ton ami a beaucoup d’amis, tu décris ses caractères; qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il est timide.    dd  Il est nerveux. 
bb  Il n’est pas sympa.   ee  Il n’est pas timide.  
cc  Il est sociable.    

7. Tu parles du caractère d’un ami gourmand, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il parle beaucoup.   dd  Il mange beaucoup.    
bb  Il aime manger.       ee  Il aide les gens.    
cc  Il déteste les gens.   

8. Tu t’informes sur le sport préféré de ton ami, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel sport préfères-tu ?   dd  Quelle matière préfères-tu ?    
bb  Je joue au tennis, et toi ?      ee  Quelle langue tu parles ?    
cc  Quels sont tes caractères ?  

9. Tu parles des caractères d’un ami timide, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il ne parle pas aux gens.   dd  Il contacte avec les gens.     
bb  Il est nerveux.    ee  Il mange beaucoup.   
cc  Il n’est pas sociable.    

10. Tu décris les caractères de deux copines de classe, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Elles sont sociables.   dd  Elles sont souriantes.    
bb  Elles ont 16 ans.    ee  Ils sont intelligents.    
cc  Elles s’appellent Mona et Nada.    

11. Tu demandes à ton ami les caractères de son père, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Il est sociable.    dd  Il a 45 ans. 
bb  Il a deux enfants.    ee  Il est nerveux.      
cc  Il s’appelle Léo.     
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12. Tu t’informes sur l’âge de ton ami, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quels sont tes caractères ?   dd  Quel âge as-tu ?   
bb  Quel est ton âge ?       ee  Qui c’est ?    
cc  Comment ça va ?   

13. Ton ami te demande ton sport préféré, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je préfère la musique.   dd  Je parle français.    
bb  Je préfère le basket.   ee  J’ai un copain du judo.    
cc  Je joue au tennis.    

14. Tu exprimes tes qualités, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  Je suis impatient.   dd  Je suis nerveux.    
bb  Je suis bavard.    ee  Je suis serviable.    
cc  Je suis souriant.    

15. Ton ami ne parle pas aux gens, tu décris ses caractères; qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il est bavard.    dd  Il n’est pas sociable.    
bb  Il est gourmand.    ee  Il est timide.
cc  Il est sociable.  
  

Production

1. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut !
    Comment s’appelle ton copain ? Il est comment ? Quel sport il préfère ?

Ciao !                                      

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut !
     C’est qui ton ami du lycée ? Quels sont ses défauts ? Quelles sont ses qualités ?

À plus !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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3. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut !
       Comment s’appelle ta copine du judo ? Quel âge elle a ? Où elle habite ? 

Ciao !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

4. Traite ces sujets de 15 à 20 mots :   (Utilise les mots donnés)

A) Présente ta voisine du quartier !   (caractères – sport préféré)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B) Présente-toi !     (caractères – âge)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Unité 2 Leçon 1 – Identifier et décrire des objets

- Choisissez les deux réponses correctes à chaque situation :

1. Tu demandes à ton ami les objets dans sa trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Qu’est-ce qu’il y a dans la trousse ?    dd  Tu as une trousse ?
bb  Quels objets tu aimes ?   ee  Combien de stylos tu as ?
cc  Tu as quoi dans la trousse ?  

2. Tu parles de tes goûts scolaires, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’ai un sac à dos.    dd  J’aime l’orange.
bb  Je préfère le français.       ee  Je déteste les maths.    
cc  J’aime le tennis.   

3. Tu parles des fournitures scolaires dans la trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il y a des trousses.   dd  Il y a des stylos.    
bb  Il y a des livres.    ee  Il y a des élèves.
cc  Il y a des crayons.        
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4. Ton ami te demande de décrire ta trousse, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Comment es-tu ?    dd  Comment est ta trousse ?    
bb  De quelle couleur est la trousse ? ee  Combien de trousses tu as ?
cc  Comment est ton sac à dos ?

5. Tu décris ton sac à dos, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il est bavard.    dd  Elle est grande.
bb  Il est timide.    ee  Il est coloré.    
cc  Il est petit.

6. Tu parles de la couleur de ton sac à dos, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il y a des stylos noirs.      dd  Il est bleu-gris.
bb  Il est noir.     ee  J’ai 2 sacs à dos.
cc  Il est petit.   

7. Tu identifies un objet scolaire, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est un lycée.    dd  C’est mon ami du lycée.
bb  C’est un kit.        ee  C’est sympa !
cc  C’est un stylo.   

8. Tu demandes à ton ami d’identifier un objet, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Qui c’est ?    dd  Tu as un stylo ?
bb  Qu’est-ce que c’est ?   ee  Comment est ton ami ?
cc  C’est quoi ?        

9. Tu demandes à ton ami la couleur de sa trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quelle couleur tu aimes ?  dd  Tu as une trousse ?    
bb  Combien de trousses tu as ?  ee  Quelle est la couleur de la trousse ?
cc  Quelle couleur la trousse est ?    

10. Tu demandes à ton ami le nombre de livres dans le sac, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Il y a 5 livres.        dd  J’ai 2 sacs à dos.
bb  J’ai 2 crayons.    ee  J’ai 8 livres.
cc  J’aime lire des livres.    

11. Tu t’informes sur le nombre de stylos dans la trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Combien de livres tu as ?  dd  J’ai 2 crayons et toi ?
bb  Il y a combien de stylos ?      ee  Combien de stylos as-tu ?  
cc  Tu as des stylos ?

12. Tu décris ta trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Elle est romantique.   dd  Elle est orange.
bb  J’ai une trousse.    ee  Elle est grande.
cc  Elle est nerveuse.        

13. Ton ami te demande de décrire ton sac à dos, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Combien de sacs tu as ?   dd  Quel sac préfères-tu ?
bb  Comment est ton sac à dos ?   ee  Quelle est la couleur de ton sac ?            
cc  Tu as un sac à dos ?   
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14. Tu parles des objets dans le sac à dos, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il y a des livres.    dd  Il y a des vêtements.
bb  Il y a des élèves.    ee  Il y a une trousse.         
cc  Il y a des ballons. 

15. Tu parles de ton sport préféré, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est le football.       dd  Je préfère le tennis.
bb  Je préfère le français.   ee  J’aime la musique.
cc  J’adore le rap.

Production
1. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :

►►

Bonjour !
       Quelle est la couleur de ta trousse ? Qu’est-ce qu’il y a dans la trousse ? Combien 
de stylos tu as ?

Ciao !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Bonsoir !
     Quelles activités manuelles préfères-tu ? Quel kit as-tu ? Combien de trousses as-tu ?

Ciao !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3. Traite ces sujets de 15 à 20 mots :   (Utilise les mots donnés)
A) Décris ta chambre !    (bureau – rangée)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B) Décris ton sac à dos et ta trousse !  (il y a – grande)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Unité 2 Leçon 2 – Demander et dire l’âge ...

- Choisissez les deux réponses correctes à chaque situation :
1. Tu décris les caractères de ton voisin, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Il est français.    dd  Il a 17 ans.
bb  Il est gentil.     ee  Il est serviable.    
cc  Il aime le basket.   

2. Tu demandes à ton ami sa date de naissance, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Ton anniversaire, c’est quand ?     dd  Quand tu es né ?
bb  Où tu es né ?    ee  Quel jour sommes-nous ?
cc  Quelle est la date aujourd’hui ? 

3. Tu demandes à ton ami le nombre de jours dans la semaine, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Il y a douze mois.   dd  Je préfère le vendredi.
bb  C’est 7 jours.           ee  Il y a sept jours.
cc  J’ai deux jours de congé.  

4. Tu demandes à ton ami le jour qu’on est, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Nous sommes mardi.         dd  Je suis né le samedi 21 mars.
bb  Nous sommes en mai.   ee  On est samedi.
cc  Nous sommes en 2020.  

5. Tu parles de la date du jour, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Nous sommes le 16 mai.  dd  On est le le 20 avril.        
bb  Nous sommes en novembre.  ee  Nous sommes lundi.
cc  Je suis né le 12 mars.

6. Tu demandes à ton ami le mois qu’on est, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Le 1er mars.        dd  En octobre.
bb  Le dimanche.    ee  J’aime Mai.
cc  En 2020.  

7. Tu parles de ta date de naissance, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je suis né le 12 mai.   dd  Je suis né à Tanta.
bb  Mon anniversaire, c’est le 12 mai. ee  Nous sommes samedi.
cc  Nous sommes le 20 mars.  

8. Tu t’informes sur le nombre de mois dans l’année, qu’est-ce que tu dis ?
aa  En quel mois tu es né ?   dd  Combien de mois il y a dans l’année ?
bb  Quel mois tu préfères ?   ee Quel est le nombre de mois dans l’année ?
cc  Combien de jours tu vas au lycée ?

9. Tu demandes à ton ami le jour qu’on est, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel jour préfères-tu ?   dd  En quel mois sommes-nous ?
bb  Quand tu es né ?    ee  Nous sommes lundi ou mardi ?
cc  Quel jour sommes-nous ?

10. Tu demandes à ton ami le mois qu’on est, qu’est-ce que tu dis ?
aa  En quel mois sommes-nous ?  dd  En quel mois tu es né ?
bb  Ton anniversaire, c’est quand ? ee  On est en quel mois ?    
cc  Quel jour sommes-nous ?
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11. Tu t’informes sur la date du jour, qu’est-ce que tu dis ?
aa  On est quelle date ?       dd  Ton anniversaire, c’est quand ?
bb  Tu es né quand ?    ee  Quel jour tu préfères ?
cc  Quelle est la date aujourd’hui ?

12. Tu demandes à ton ami le lieu de la fête, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est où ?        dd  La fête, c’est pour quelle occasion ?
bb  La fête, c’est quand ?   ee  Qui fait la fête ?
cc  Où est la fête ?    

13. Tu demandes à ton ami le lieu de la fête, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  C’est le 18 mai.    dd  C’est chez moi.
bb  C’est pour mon anniversaire.   ee  Avec mes amis.
cc  C’est à la maison.     

14. Tu demandes à ton ami l’heure de la fête, qu’est-ce que tu dis ?
aa  La fête, c’est où ?   dd  C’est à quelle heure ?    
bb  Quand est la fête ?   ee  C’est à 22 heures.
cc  La fête, c’est pourquoi ?

15. Tu demandes à ton ami l’heure de la fête, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  C’est samedi 25 avril.   dd  C’est pour mon anniversaire.
bb  Avec mes amis.    ee  C’est à 20 heures. 
cc  C’est à la maison.

Production
1. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :

►►

Salut !
        Où habites-tu ? Quand tu es né ? Quel jour est le week-end en Égypte ?

Ciao !                                      

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Bonjour !
        Comment s’appelle ton voisin ? Quand il est né ? Quel sport il préfère ?

À plus !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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3. Traite ces sujets de 15 à 20 mots :    (Utilise les mots donnés)
A) Parle de la date de naissance de tes copains français !
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B) Présente-toi à ton professeur de français !    (caractères – anniversaire)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Unité 2 Leçon 3 – Exprimer ses goûts

- Choisissez les deux réponses correctes à chaque situation :
1. Ton ami te demande “Quel âge a ton copain ?”, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Il s’appelle Julien.       dd  Il est souriant.
bb  Il est né le 12 mai.    ee  Son âge est 16 ans.
cc  Il a 16 ans.    

2. Tu parles du week-end en Égypte, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je préfère le vendredi.   dd  C’est le lundi.
bb  La semaine se termine le vendredi. ee  C’est le vendredi.
cc  Je suis né vendredi 20 mai.   

3. Tu exprimes tes goûts scolaires, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’aime le foot.    dd  Je déteste le rap.
bb  Je préfère les maths.   ee  J’aime bien le français.        
cc  J’adore l’orange.

4. Tu demandes à ton ami sa couleur préférée, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Je préfère le français.    dd  Je préfère les maths.
bb  Je préfère le dessin.   ee  Je préfère le marron.
cc  J’adore le rose.    

5. Tu demandes à ton ami ses goûts scolaires, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel sport il aime ?   dd  Je préfère le basket.
bb  Tu détestes quoi à l’école ?  ee  Qu’est-ce que tu aimes à l’école ?     
cc  Quel sport tu préfères ?

6. Tu demandes à ton ami le lieu de la fête, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Elle est au club.           dd  J’habite à Tanta. 
bb  C’est pour mon succès.   ee  C’est à la maison.
cc  C’est demain à 20 heures. 

7. Tu demandes à ton ami sa date de naissance, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Tu es né quand ?    dd  Tu es né où ?
bb  Ton anniversaire, c’est quand ?   ee  Tu es né en juin ? 
cc  Quelle est la date aujourd’hui ?
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8. Tu décris les caractères de ta copine française, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Elle est gentille.    dd  Elle préfère le basket.
bb  Elle s’appelle Mona.       ee  Elle est née à Tanta.
cc  Elle est intelligente.    

9. Tu parles du premier jour de la semaine en Égypte, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est le samedi.    dd  Je suis né samedi 12 juin.    
bb  C’est le lundi.    ee  Elle commence le samedi.
cc  Je préfère le samedi.

10. Tu parles de tes loisirs, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Je suis lycéen.    dd  Je suis né le 12 mai.
bb  J’habite à Louxor.   ee  Je surfe sur Internet.       
cc  Je joue au basket.

11. Tu demandes à ton ami son âge, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel est ton âge ?       dd  Où habites-tu ?
bb  Comment t’appelles-tu ?   ee  Quel âge as-tu ?
cc  Comment ça va ?   

12. Tu demandes à ton ami ses goûts sportifs, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Je préfère le judo.   dd  Je préfère les maths. 
bb  Je préfère la musique.      ee  Je préfère la natation.
cc  Je préfère l’anglais.  

13. Tu demandes à ton ami sa matière préférée, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Je préfère le judo.   ee  J’aime le vert.
bb  Je déteste la physique.   dd  J’adore les maths.
cc  Je préfère le français.    

14. Ton ami se présente au professeur, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Moi, c’est Ali.    dd  Je suis Ali.    
bb  Enchanté monsieur !   ee  Je vous présente Ali.
cc  Il s’appelle Ali.

15. Tu demandes à ton ami le nombre de mois de l’année, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Il y a douze mois.    dd  Je suis né en mai.
bb  Il y a sept jours.    ee  Une année a 12 mois.
cc  Je préfère décembre.
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Production
1. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :

►►

Salut !
Quelle matière préfères-tu ? Qu’est-ce que tu aimes dessiner ? Quel est ton jour de congé ?

Ciao !                                      
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut !
      Quel âge a ta copine ? Qu’est-ce qu’elle aime au lycée ? Quel sport elle préfère ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3. Réponds à ce mail par trois phrases complètes :
►►

Salut !
     Qu’est-ce que tu aimes au lycée ? Quels sports tu préfères ? Quelles activités 
manuelles préfères-tu ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
4. Traite ces sujets de 15 à 20 mots :    (Utilise les mots donnés)
A) Présente-toi à ton ami français !   (caractères – goûts)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B) Parle des goûts de trois copains français !   (détester – pas du tout)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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أهم موضوعات   الوحدة األولى 

Le club de ma classe

    Leçon 1 se présenter !

- Présente-toi ! 
- Je m’appelle Julien.  
- Je suis lycéen.   
- J’ai 16 ans.    
- J’habite à Paris.   
- J’aime le bleu.   
- Je préfère le basket. 
- Je déteste le noir.

    Leçon 2 Présenter et identifier ses copains

- Présente ton copain !
- J’ai un copain du tennis.  
- Il s’appelle Tom.   
- Il a 16 ans. 
- Il aime l’orange.   
- Il préfère le tennis.  
- Il aime les chiens. 
- Il habite à Paris.

    Leçon 3 Parler du caractère
1. Présente ton ami du lycée ! 

- J’ai un ami du lycée.   
- Il est sociable, il a beaucoup d’amis.
- Il s’appelle Ali.    
- Il est bavard, il parle beaucoup. 
- Il a 16 ans.     
- Il est ordonné et patient.

2. Décris tes caractères !  
 - J’aime l’ordre, je suis ordonné.  
 - J’aide les gens, je suis serviable. 
 - J’aime le contact avec les gens, je suis sociable. 
 - Je parle beaucoup, je suis bavard. 
 - Je suis intelligent et sympa.
3. Décris ta chambre !  

J’ai une chambre privée. Elle est grande. Elle est rangée. Dans ma chambre, il y a un 
lit et un bureau. Il y a des livres sur le bureau. J’ai un ordinateur dans ma chambre.
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أهم موضوعات   الوحدة الثانية

Le club des artistes
    Leçon 1 Identifier et décrire des objets

1. Décris ton sac à dos !
 J’ai un sac à dos. Il est grand. Il est coloré : rouge, bleu et blanc. Dans mon sac, il y 
a des livres. Il y a aussi des cahiers et une grande trousse. Dans la trousse, il y a des stylos, 
des crayons, une gomme et un taille-crayon.

2. Décris ta trousse !
 J’ai une trousse. Elle est petite. Elle est colorée : bleu et vert. Dans la trousse, il 
y a des stylos et des crayons. J’ai aussi un kit pour les activités manuelles. J’ai aussi des 
crayons de couleur pour l’art.

    Leçon 2 Demander et dire l’âge et la date d’anniversaire

1. Présente-toi !
 - Je m’appelle Ali. 
 - Je suis élève au lycée “Saint-Marc”. 
 - J’ai 16 ans et demi. 
 - Je suis né le 12 mars. 
 - J’habite à Alexandrie. 
 - Je suis timide. 
 - J’ai un frère et une sœur.
2. Présente un copain ! 
 - J’ai un camarade de classe, il s’appelle Pierre. 
 - Il a 17 ans. 
 - Il habite à Paris. 
 - Il est né le 20 septembre. 
 - Il est bavard et sociable.

    Leçon 3 Exprimer ses goûts

- Parle de tes goûts !   
 - J’aime le cinéma. 
 - J’adore les activités manuelles. 
 - Je préfère la musique.
 - Je n’aime pas la peinture. 
 - Je déteste la tétévision. 
 - J’aime les jeux vidéo. 
 - Je préfère le basket. 
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1E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Ali se présente en classe :
  Je m’appelle Ali. Je suis élève égyptien. Je parle bien français et anglais. J’ai des copains 
français sur Internet. Je suis sociable et souriant. En classe, j’ai une copine française, elle 
s’appelle Martine, elle a 17 ans, elle adore le cinéma et le théâtre, elle parle beaucoup

1. Ali parle ................
 aa  deux langues.    cc  trois langues.
 bb  une langue.    dd  quatre langues.
2. Ali aime ................
 aa  manger beaucoup.   cc  chatter sur Internet.
 bb  le cirque.     dd  jouer au basket.
3. Ali et Martine sont ................
 aa  des copains du club.   cc  des cousins.
 bb  des voisins.    dd  des copains de classe.
4. Martine est ................
 aa  timide.     cc  gourmande.
 bb  bavarde.     dd  romantique.

B) Lis le document puis choisis le bon groupe :

À l’école !
Suzanne : Bonjour ! Qui est-ce ?
Sarah  : Ce sont mes copines Zoé et Marion.
Suzanne : Elles sont jumelles ?
Sarah  : Oui, elles ont 15 ans.
Suzanne : Moi, j’ai deux copines égyptiennes : Noha et Rim.
Sarah  : Elles ont quel âge ?
Suzanne : Noha a dix-sept ans et Rim a quatorze ans.

5. On écoute ce dialogue ................
 aa  en classe.     cc  au club.
 bb  devant l’école.    dd  à la maison.    
6. Zoé et Marion sont ................
 aa  des camarades de classe.  cc  des sœurs.
 bb  des voisines.    dd  des cousines.
7. Rim a ................
 aa  16 ans.     cc  15 ans.
 bb  14 ans.     dd  17 ans.  
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8. Noha est ................
 aa  brésilienne.    cc  italienne.
 bb  française.     dd  égyptienne.

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu t’excuses à ton professeur, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Ciao !    
bb  Pardon !
cc  Bonjour !    
dd  Merci !
ee  Excuse-moi !

10. Tu demandes à ton ami la date de son anniversaire, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Tu es né où ?    
bb  Quelle est la date aujourd’hui ? 
cc  Quand tu es né ?
dd  Quel jour sommes-nous ?
ee  Ton anniversaire, c’est quand ?

11. Ton ami te demande tes goûts, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Qu’est-ce que c’est ?   
bb  Qu’est-ce que tu aimes ?  
cc  Quel âge as-tu ?
dd  Qu’est-ce que tu détestes ?
ee  Comment t’appelles-tu ?

12. Tu demandes à ton ami le nombre de livres dans le sac, qu’est-ce qu’il dit ?
 aa  J’ai six livres.  
 bb  J’aime lire des livres.  

cc  J’ai des livres.
dd  Il y a deux trousses.
ee  Il y a cinq livres.

III. Choisis la réponse correcte : 
13. Quel âge ................. les filles ?
 aa  as   bb  ont   cc  avez  dd  avons

14. ................. s’appelle ton voisin ?
 aa  Qui  bb  Que  cc  Comment  dd  Quel

15. Le bleu, c’est ................. couleur.
 aa  un    bb  une  cc  des   dd  de

16. ................. sont bavardes.
 aa  Le copain  bb  La copine  cc  Les copains dd  Les copines
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17. Ali et Sami ................. bien le dessin.
 aa  aiment  bb  aimez  cc  aimes  dd  aimons

18. Les chambres des garçons sont .................. .
 aa  rangé  bb  rangée  cc  rangés  dd  rangées    

19. J’aime les activités .................. .
 aa  manuel   bb  manuelle  cc  manuels  dd  manuelles   

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut ! 
    Comment s’appelle ton ami ? Quel âge il a ? Quelles sont ses qualités ? 

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:  (Utilise les mots donnés)

- Présente ta voisine du quartier !    (née – aimer)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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2E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe : 

La famille de M. Ledoux
La famille de M. Ledoux habite à Lyon. Voici Marie, elle a 13 ans, elle est au 

collège, elle adore le cinéma et les photos de la nature, mais elle déteste le sport. Sa grande 
sœur Marion aime le dessin, elle a une guitare, elle n’aime pas les maths. Son petit frère 
Thomas adore le sport, il joue au football au club et au lycée avec ses copains. La mère de 
Marie préfère la télévision. Le père a beaucoup d’amis français, anglais et égyptiens sur 
Internet.

1. Marie n’aime pas du tout ................
 aa  les photos.    cc  le cinéma.
 bb  le dessin.     dd  le sport.
2. Marion et Marie sont ................
 aa  deux cousines.    cc  deux sœurs.
 bb  deux voisines.    dd  deux amies du lycée.
3. Dans la famille de Ledoux, il y a ................
 aa  quatre personnes.   cc  trois personnes.
 bb  cinq personnes.    dd  six personnes.
4. M. Ledoux est ................
 aa  sociable.     cc  nerveux.
 bb  timide.     dd  romantique.

B) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Martine : Salut Pierre ! Je t’invite à passer la soirée chez nous.
Pierre  : C’est pour une fête ?
Martine : Oui, c’est pour l’anniversaire de mes sœurs : Sarah et Julie.
Pierre  : Les deux jumelles, c’est quand la fête ?
Martine  : Le 15 juillet, à 20 heures.
Pierre  : Sarah aime les bracelets ?
Martine : Oui, et Julie aime les maquettes comme mon frère Daniel.
Pierre  : Bon anniversaire !

5. La famille fête l’anniversaire de ................
 aa  Pierre. .    cc  Martine.
 bb  Daniel.     dd  Sarah.
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6. Sarah et Julie sont ................
 aa  des voisines.    cc  des cousines.
 bb  des sœurs.    dd  des copines de classe.
7. La fête commence ................
 aa  le matin.     cc  le soir.  
 bb  l’après-midi.    dd  à minuit.
8. Julie aime beaucoup ................
 aa  les maquettes.    cc  les raquettes.
 bb  les bracelets.    dd  le dessin.  

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu te présentes à ton professeur, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Il s’appelle Léo.  
bb  Moi, c’est Pierre.

 cc  J’ai 16 ans.
 dd  C’est mon ami du lycée.
 ee  Il préfère le basket. 

10. Tu demandes à ton ami le nombre de mois de l’année, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel est le nombre de mois dans l’année ?   
bb  Combien de jours est le mois ?  
cc  Quel mois tu préfères ?
dd  Il y a combien de mois dans l’année ?
ee  Tu es né en quel mois ?

11. Tu demandes à ton ami son âge, qu’est-ce qu’il dit ? 
aa  Je suis né le 12 mai.    
bb  Quel âge tu as ?   
cc  J’ai 16 ans.
dd  Il a 15 ans.
ee  Mon age, c’est 17 ans.

12. Ton ami te demande de décrire ta chambre, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Elle est rangée.   
bb  Elle est sociable.
cc  Elle est grande.
dd  Elle est nerveuse.
ee  Elle a 17 ans.

III. Choisis la réponse correcte : 
13. Madame, je vous ................. présente ma famille.
 aa  présente  bb  présentes  cc  présentez  dd  présentent

14. Ce n’est pas ................. trousse de Zoé.
 aa  le   bb  la   cc  l’   dd  de
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15. ................. est ton adresse ?
 aa  Quel   bb  Quelles  cc  Quels  dd  Quelle

16. Les amis de Léa sont ................. à Paris.
 aa  né   bb  née  cc  nés   dd  nées

17. La fille .................. Mona. 
 aa  s’appelle  bb  m’appelle  cc  t’appelles  dd  s’appellent   

18. Nous avons de .................. maquettes. 
 aa  petit  bb  petite  cc  petits  dd  petites    

19. L’âge de mes amis .................. 16 ans. 
 aa  a   bb  ont   cc  est   dd  sont

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :

►►

Salut !
     Quel âge as-tu ? Quelles sont tes qualités ? Qu’est-ce que tu détestes au lycée ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:    (Utilise les mots donnés)

- Décris les caractères de ton voisin du quartier !  (bavard – manger)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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3E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe : 

Jacques : Bonjour ma voisine, tu es née quand ?
Alice  : Le 1er jour de l’an 2003. J’ai 15 ans, et toi ?
Jacques : Moi aussi, j’ai 15 ans mais je suis né le 22 septembre.
Alice  : Qu’est-ce que tu aimes au lycée ?
Jacques : J’adore le français mais je déteste les maths, et toi ?
Alice  : J’adore dessiner.
Jacques : À ce soir au café !

1. On écoute le dialogue entre ................
 aa  deux filles.    cc  deux garçons.
 bb  un garçon et une fille.   dd  trois filles.
2. Alice est née ................
 aa  en janvier.    cc  en septembre.
 bb  en février.     dd  en décembre. 
3. Jacques aime beaucoup ................
 aa  les maths.     cc  le français.
 bb  le dessin.     dd  le sport.  
4. Jacques et Alice sont ................
 aa  des cousins.    cc  des copains du club.
 bb  des amis du lycée.   dd  des voisins.
  

B) Lis le document puis choisis le bon groupe : 

    Dans la chambre d’Alex, il y a un bureau. Sur le bureau, il y a un ordinateur. 
Alex a un wi-fi. Il aime parler à ses cybercopains. Il y a aussi un calendrier, des ciseaux 
et un lecteur mp3. Alex aime écouter des chansons classiques.

5. Dans le texte, on décrit ................
 aa  une famille.    cc  une maison.
 bb  une chambre.    dd  un élève.
6. Alex aime ................
 aa  chatter sur Internet.   cc  les langues.
 bb  le sport.     dd  la musique moderne.    
7. Dans la chambre d’Alex, il y a ................
 aa  deux lits.     cc  un bureau.
 bb  deux ordinateurs.   dd  des BD. 
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8. Alex est ................
 aa  timide.     cc  nerveux.
 bb  romantique.    dd  sociable.  

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu indiques les objets dans ta trousse, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Ma trousse est noire.  
bb  Il y a des stylos. 
cc  J’ai deux trousses.
dd  J’ai un sac à dos.
ee  J’ai une gomme.

10. Tu salues ton professeur de français le matin, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Bonsoir !   
bb  Bonne journée !  
cc  Salut mon copain !
dd  Au revoir madame !
ee  Bonne journée ! 

11. Tu demandes à ton professeur son nom, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Comment vous appelez-vous ?
bb  Comment êtes-vous ?  
cc  Où habitez-vous ?
dd  Je m’appelle Pierre, et vous ?
dd  Quel âge avez-vous ?

12. Tu parles des qualités de ton ami, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il est bavard.    
bb  Il est souriant.    
cc  Il est sociable.
dd  Il habite à Paris.
ee  Il est nerveux. 

III. Choisis la réponse correcte : 
13. ................., je m’appelle Pierre.
 aa  Moi  bb  Toi   cc  Lui  dd  Elle

14. Mes copines sont ................. .
 aa  bavard  bb  bavarde  cc  bavards  dd  bavardes

15. ................. couleurs tu aimes ?
 aa  Quelle  bb  Quel  cc  Quelles  dd  Quels

16. Tu ................. au professeur de maths ?
 aa  me présente bb  se présente cc  te présentes dd  se présenter

17. Nous ................. des cahiers d’exercices.
 aa  sommes  bb  avons  cc  habitons  dd  étudions
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18. Luc et Pierre .................... à des jeux vidéo. 
aa  jouez   bb  jouent   cc  jouons  dd  joues

19. Mon anniversaire, c’est .................... 15 mai.
 aa  en    bb  au    cc  la   dd  le

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut !
      Où tu habites ? Quels sont tes caractères ? Qu’est-ce que tu aimes à l’école ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:  (Utilise les mots donnés)

- Décris ton sac à dos !    (il y a – coloré)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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4E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe : 
nouveau message►►

De

À

Objet

rémé@hotmail.com 
farida@yahoo.com

Me voici !

Salut Farida !  
          Je suis une lycéenne française. J’habite à Marseille avec ma famille : mes parents, 
mon grand frère et ma petite sœur. Au lycée, il y a des professeurs sympas et des élèves 
douces. J’ai une amie du lycée, elle est souriante et serviable, elle s’appelle Marion. Elle 
est intelligente et sportive. 

Rémé !

1. Dans la famille de Rémé, il y a ................
 aa  cinq personnes.    cc  six personnes. 
 b  b  quatre personnes.   dd  trois personnes.         
2. Marion aime ................
 aa  parler beaucoup.    cc  manger beaucoup.
 bb  aider les gens.    dd  regarder la télé.      
3. Rémé et Marion sont ................
 aa  des copines du club.   cc  des voisines.      
 bb  des sœurs.    dd  des copines de classe.
4. Rémé a ................
 aa  deux frères.    cc  une petite sœur.
 bb  un petit frère.    dd  une grande sœur.      

B) Lis le document puis choisis le bon groupe :

 

Sur le chat !
Alain  : Salut ! Je m’appelle Alain. J’ai 15 ans, et toi ?
Samir  : Moi, c’est Samir. Je suis né au Caire mais j’habite à Tanta, et toi ?
Alain  : J’habite à Paris mais je suis né à Marseille. Enchanté Samir !
Samir  : Enchanté !
Alain  : Tu aimes le français ?
Samir  : Bien sûr ! J’aime aussi les activités manuelles.
Alain  : Moi, je joue au tennis. Et toi, quel sport préfères-tu ?
Samir  : Je regarde les matchs de foot à la télé mais je joue au basket.

5. Samir pratique ................
 aa  le basket.     cc  le football.
 bb  le tennis.     dd  le judo.      
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6. Alain habite ................
 aa  à Tanta.     cc  à Paris.
 bb  au Caire.     dd  à Marseille.      
7. Samir aime ................
 aa  l’anglais.     cc  le dessin.
 bb  le français.    dd  le judo.     
8. Samir et Alain sont ................
 aa  des copains du judo.   cc  des amis du lycée.
 bb  des frères.     dd  des cybercopains.     

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Ton professeur te demande ton nom, qu’est-ce qu’il dit ?

aa  Comment t’appelles-tu ?  
bb  Quel âge as-tu ?
cc  Quel est ton nom ?
dd  Il s’appelle comment ?  
ee  Quelle est ta ville ? 

10. Tu décris le caractère d’un ami timide, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il ne parle pas aux gens.  
bb  Il mange beaucoup.
cc  Il parle beaucoup.
dd  Il n’est pas sociable.  
ee  Il a beaucoup d’amis.

11. Ton professeur quitte la classe, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Au revoir !  
cc  Ouvrez les livres !
bb  Bonjour les élèves !   
dd  Enchanté !
ee  À demain ! 

12. Ton ami te demande tes goûts sportifs, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’aime le basket.   
bb  J’adore la musique.   
cc  Je préfère le tennis.
dd  J’adore le vendredi.
ee  Je déteste le judo.

III. Choisis la réponse correcte : 
13. C’est une chambre très .................... .   

aa  rangé   bb  rangés   cc  rangée  dd  rangées
14. Ali et moi ................. 17 ans.
 aa  as   bb  ont   cc  avez  dd  avons
15. Les élèves ................. six cours le lundi.  

aa  sont   bb  ont   cc  aiment  dd  habitent
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16. Mes voisines sont ................. .
 aa  sociable  bb  sympas  cc  souriants  dd  bavard
17. Je n’aime pas .................... musique.    

aa  le    bb  de    cc  les   dd  la
18. – Tu es né .................... ? – Le 12 mars.  

aa  où    bb  quand   cc  quoi  dd  comment
19. Mon anniversaire, c’est .................... 20 mai. 

aa  en    bb  le    cc  au   dd  de

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut !
      Comment s’appelle ton voisin ? Quels sont ses goûts scolaires ? Il a quel âge ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:  (Utilise les mots donnés)

 - Décris ta trousse et ton sac à dos !  (il n’y a pas – livres)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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5E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe : 

Marie  : Qu’est-ce que c’est ?
Nicolas : C’est un cadeau pour l’anniversaire d’un voisin.
Marie  : Ton voisin s’appelle comment ?
Nicolas : Il s’appelle François Pierre, c’est aussi mon copain du foot.
Marie  : Quand il est né ?
Nicolas : Le 10 juillet, à Nice mais il habite maintenant à Paris.
Marie  : Moi aussi, je suis né au mois de juillet, à Marseille.
Nicolas : Mon anniversaire, c’est le 20 avril. Je suis né à Bordeaux.

1. ................ fête son anniversaire le 20 avril
 aa  Nicolas.     cc  Pierre.
 bb  Marie.     dd  François.
2. Marie est née ................
 aa  à Bordeaux.    cc  à Marseille.
 bb  à Paris.     dd  à Nice.
3. Nicolas et François sont ................
 aa  des frères.     cc  des copains de classe.
 bb  des copains du basket.   dd  des voisins.
4. François est né ................
 aa  le 20/04.     cc  le 10/08.
 bb  le 10/07.     dd  le 20/05. 
  

B) Lis le document puis choisis le bon groupe :

 

Monsieur Alex !  
     J’habite à Lyon et j’ai beaucoup de copines. Je te présente ma nouvelle copine 
Jeannette. Elle a 16 ans comme moi. C’est une copine du tennis et une voisine. Elle 
est souriante et sociable. Elle aime toutes les copines. Au lycée, elle aime les activités 
manuelles et la peinture. Elle déteste le cours de musique.

Votre élève, Zoé !

5. Zoé écrit ce mail ................ 
 aa  à sa copine.    cc  à sa camarade de classe.
 bb  à son professer.    dd  à son père.
6. Jeannette a ................ 
 aa  seize ans.     cc  quinze ans.
 bb  dix-sept ans.    dd  quatorze ans.
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7. Jeannette aime ................ 
 aa  la musique.    cc  avoir des amies. 
 bb  les langues.    dd  manger beaucoup.
8. Zoé et Jeannette sont ................ 
 aa  des cousines.    cc  des copines du judo.
 bb  des cybercopines.           dd  des voisines. 
  

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Pour identifier une personne, qu’est-ce que tu dis ?

aa  C’est ma voisine.  
bb  C’est mon sac.    
cc  C’est ma trousse.
dd  C’est mon ami.
ee  C’est mon lycée.

10. Tu décris ta trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Elle est petite.  
bb  Elle n’est pas intelligente.  
cc  Elle est gentille.
dd  Elle est bavarde.
ee  Elle est en rose. 

11. Tu demandes à ton ami la couleur de sa trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Elle est de quelle couleur ?  
bb  Combien de trousses tu as ?    
cc  Quelle couleur tu préfères ?
dd  La trousse est bleue ou rose ?
ee  C’est une trousse ?

12. Tu demandes à ton ami sa date de naissance, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Je préfère le vendredi.   
bb  Je suis né le 12 mai.  
cc  Je suis né à Paris.
dd  Mon anniversaire, c’est le 10 avril.
ee  J’ai 17 ans.

III. Choisis la réponse correcte : 
13. – Elle est ................. ? – Elle est timide.
 aa  où   bb  qui   cc  quoi  dd  comment
14. Combien ................. livres il y a dans le sac ?
 aa  les   bb  un    cc  de   dd  des
15. Je n’ai pas ................. livres.
 aa  des   bb  un    cc  de   dd  une
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16. Ali et moi, on est ........................ en octobre.  
aa  né    bb  nées   cc  nés   dd  née

17. J’ai des trousses .................. .
 aa  marron  bb  blancs  cc  verte  dd  bleu
18. Julien trouve .................. taille-crayon.
 aa  un    bb  une  cc  de   dd  des   
19. Les élèves .................... des cahiers.

aa  sont   bb  ont   cc  avons  dd  est

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut !  
      C’est quand ton anniversaire ? Quel sport préfères-tu ? Quels sont tes caractères ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:        (Utilise les mots donnés)

- Parle de ta chambre en cinq phrases !  (rangée – ordinateur)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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6E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe :
►►

       Je m’appelle Alice Robert. Mon 
anniversaire est le seize mars. J’aime 
danser le rap. J’aime bien le chocolat. 
Je suis souriante mais gourmande.

►►

   Moi, c’est Jean, je suis né le trente 
Juillet 1999. Je regarde la télévision. Je 
déteste les bracelets brésiliens. Je suis 
intelligent mais bavard.

1. Dans le texte, ................ se présentent.
 aa  deux garçons.    cc  deux filles.
 bb  un garçon et une fille.   dd  deux filles et un garçon.
2. Jean est né ................ 
 aa  le 30/07.     cc  le 16/03.
 bb  le 16/04.     dd  le 30/08.    
3. Alice aime ................ 
 aa  regarder la télé.      cc  parler beaucoup.
 bb  les bracelets brésiliens.   dd  manger beaucoup.  
4. Jean n’aime pas du tout ................ 
 aa  la télévision.    cc  les bracelets brésiliens.
 bb  la danse.     dd  le chocolat.  

B) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Marion : Bonjour tante Zoé, Suzanne est ici ?
Mme Zoé : Oui, entre, elle est dans sa chambre. 
Marion : Oh Suzanne, ta chambre n’est pas rangée. Sur ton bureau, il y a un 

 ordinateur, des livres, un tube de peinture, des surligneurs, et qu’est-ce 
 que c’est ?

Suzanne : C’est la raquette de mon petit frère Julien.

5. On écoute le dialogue ................ 
 aa  chez Marion.    cc  au club.
 bb  chez Suzanne.    dd  en classe.
6. Suzanne est ................ 
 aa  désordonnée.    cc  ordonnée.
 bb  bavarde.     dd  romantique.
7. Suzanne aime beaucoup ................ 
 aa  le tennis.     cc  la peinture.
 bb  la musique.    dd  son lycée.
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8. Julien joue bien ................ 
 aa  au football.      cc  au handball.
 bb  au volley-ball.    dd  au tennis.

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu décris ta chambre, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Elle est rangée.    
bb  Il est en désordre.   
cc  Il y a trois chambres.
dd  Elle est grande.
ee  Je suis ordonné.

12. Tu demandes à ton ami ses caractères, qu’est-ce qu’il dit ?
aa  Il est sociable.     
bb  J’ai 17 ans.  
cc  Je suis élève.
dd  Je suis nerveux.
ee  Je suis timide.

13. Tu demandes à ton ami l’heure de la fête, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quand est la fête ?    
bb  Comment est la fête ?   
cc  La fête, c’est où ?
dd  La fête, c’est à quelle heure ?
ee  La fête est à la maison ?

16. Tu parles de tes goûts, qu’est-ce que tu dis ? 
aa  J’aime la musique.   
bb  Je suis lycéen.   
cc  Je préfère la peinture.
dd  J’habite à Alexandrie.
ee  J’ai 16 ans.

III. Choisis la réponse correcte : 
13. Les deux filles sont ................. .
 aa  jumeau   bb  jumelle  cc  jumeaux  cc  jumelles
14. Je ................. à mes copains de classe.
 aa  se présente bb  te présentes cc  me présente dd  se présenter
15. C’est ................. bracelet de Tom.
 aa  le   bb  la   cc  l’   dd  les 
16. Tes copains .................... quelles activités ? 

aa  aiment   bb  aimez   cc  aimes  dd  aimons
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17. Mona est .................... le 12 avril.  
aa  né    bb  nés   cc  nées  dd  née

18. Je n’ai pas .................... gomme.   
aa  un    bb  une   cc  de   dd  des 

19. – Tu es né .................... ? – À Paris.   
aa  quoi   bb  quand   cc  où   dd  comment

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Bonjour ! 
    Qu’est-ce que tu as dans ta trousse ? Quelle couleur préfères-tu ? Quel kit tu as dans 
ton sac à dos ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:   (Utilise les mots donnés)

- Présente-toi à ton professeur de français !  (anniversaire – aimer)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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7E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Devant le lycée !
Léo : Dans ma classe, il y a 32 élèves et 16 tables.
Tom : Tu as combien de cahiers de français ?
Léo : J’ai deux : un cahier de classe et un autre d’exercices.
Tom : Quel est ton professeur idéal ?
Léo : Bien sûr, le professeur de français, M. Pierre. Il est souriant et gentil.
Tom : Tu aimes lire des livres ?
Léo : Oui, j’adore aussi l’Internet.

1. Dans la classe, il y a ................ élèves.
 aa  trente     cc  vingt-deux
 bb  trente-deux    dd  quarante-deux    
2. Le professeur de français est ................ 
 aa  nerveux.     cc  souriant.
 bb  timide.     dd  gourmand. 
3. Léo aime ................ 
 aa  jouer au tennis.    cc  parler beaucoup.
 bb  aider les gens.    dd  surfer sur Internet. 
4. Dans son sac, Tom a ................ pour le français.
 aa  un cahier d’exercices   cc  deux cahiers de classe
 bb  deux livres    dd  trois cahiers 

B) Lis le document puis réponds aux questions : 
►►

Salut Camille !
  Ça va ? Je te présente cinq de mes copains :
● C’est Véro, un camarade de classe. Il aime les livres et les magazines.
● C’est Clément, un copain du judo. Il a beaucoup d’amis et il est gentil.
● C’est Lara, une cybercopine. Elle dessine ses copines, elles sont sympas.
● C’est Alex, un voisin du quartier. Sa chambre est bien rangée.
● C’est Amandine, une amie. Elle aime la musique et elle déteste la lecture.

Cécile !

5. Dans le texte, Cécile ................ 
 aa  se présente.    cc  présente sa famille.
 bb  décrit sa classe.    dd  parle de ses copains. 
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6. Alex aime beaucoup ................ 
 aa  lire des livres.    cc  ranger sa chambre.
 bb  chatter sur Internet.   dd  faire du judo 
7. Clément est ................ 
 aa  sociable.     cc  gourmande.
 bb  bavarde.     dd  ordonnée 
8. Alex et Cécile sont ................ 
 aa  des copains du judo.   cc  des voisins.
 bb  des cybercopains.   dd  des amis du lycée. 

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu prends congé de tes amis, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Au revoir monsieur !   
bb  Bonjour mes copains !   
cc  Merci !
dd  Ciao ! 
ee  À plus ! 

10. Ton ami te demande “C’est quoi ?”, qu’est-ce que tu dis ?
aa  C’est un ami du lycée.    
bb  C’est un feutre.
bb  C’est un voisin.  
cc  Moi, c’est Ali.
dd  C’est une trousse.

11. Tu parles des objets dans ton sac à dos, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il y a une classe.   
bb  Il y a des livres.    
cc  Il y a des élèves.
dd  J’ai un grand sac.
ee  Il y a une trousse.

12. La chambre de ton ami est en désordre, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il est ordonné.    
bb  Il est désordonné.   
cc  Il est nerveux.
dd  Il aime l’ordre.
ee  Elle n’est pas rangée.

III. Choisis la réponse correcte : 
13. J’ai des règles ................. .
 aa  orange  bb  bleue  cc  verts  dd  noir
14. Nous ................. des sacs à dos.
 aa  sommes  bb  avons  cc  avez  dd  ont
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15. Alain et Tom ................. dans le même quartier.
 aa  habitent  bb  habites  cc  habitez  dd  habitons
16. C’est ................. tube de colle.
 aa  des   bb  une  cc  de   dd  un
17. ................. tu habites ? – 30, rue Opéra.

aa  Quelle  bb  Comment  cc  Où   dd  Qui
18. Ton anniversaire, c’est .................... ?  

aa  qui   bb  que   cc  quand  dd  comment
19. Pauline n’a pas .................... devoirs.  

aa  des   bb  de    cc  une  dd  un

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut ! 
       Comment tu t’appelles ? Quel âge tu as ? Quels sont tes goûts ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:   (Utilise les mots donnés)

- Décris ta chambre, ta trousse et ton sac à dos !  (rangée – il y a)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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8E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Bonjour tout le monde !
        Je vous présente mon amie française Zoé. Elle est née le 15/10 à Paris. 

Elle est souriante, mais désordonnée. Moi, c’est Mona, une fille égyptienne. J’ai 15 
ans et demi, je suis née le 13 décembre, à Tanta. Pendant mes loisirs, j’aime aller au 
cinéma et au cirque. Je déteste le théâtre. Je n’aime pas du tout les jeux vidéo.

1. Mona n’aime pas ................ 
 aa  le théâtre.     cc  le cirque.
 bb  le cinéma.     dd  l’ordre. 
2. Zoé est ................ 
 aa  bavarde.     cc  timide. 
 bb  désordonnée.    dd  romantique.  
3. Les jeux vidéo, c’est ................ pour Mona.
 aa  cool     cc  nul 
 bb  super     dd  génial  
4. Zoé est née ................ 
 aa  en novembre.    cc  en décembre.
 bb  en septembre.    dd  en octobre. 

B) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Le prof. : Qu’est-ce que vous aimez et détestez ?
Léa  : Je suis bavarde. J’aime le tennis. Je déteste la danse.
Daniel : J’adore le football mais je n’aime pas la musique.
Jean  : J’aime le basket mais je déteste les maths.
Alain  : J’adore la musique mais je n’aime pas le football. J’aime mon lycée.

5. On écoute le dialogue ................ 
 aa  à la maison.    cc  dans la classe.
 bb  chez Léa.     dd  au club.
6. Léa aime ................ 
 aa  jouer au basket.    cc  la musique.
 bb  la danse.     dd  parler beaucoup.
7. Alain n’aime pas du tout ................ 
 aa  la musique.    cc  le football.
 bb  les maths.     dd  la danse.
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8. C’est une enquête sur ................ 
 aa  les goûts des élèves.   cc  les goûts des professeurs.
 bb  la famille.     dd  les activités manuelles.  

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu demandes à ton ami son âge, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Quel est ton nom ?       
bb  J’ai seize ans, et toi ?    
cc  Quel âge as-tu ?    
dd  Quel âge a ton copain ?
ee  Tu es né où ?    

10. Tu parles de ton ami qui n’aime pas l’ordre, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Sa chambre est rangée.    
bb  Sa chambre est en désordre.    
cc  Il est désordonné.
dd  Il est gourmand.
ee  Il est oradonné. 

11. Ton frère et toi avez 16 ans, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Nous sommes jumeaux. 
bb  Nous sommes amis.  
cc  Nous sommes nés le même jour.
dd  Nous avons dix-sept ans.
ee  Nous avons un âge différent.

12. Tu demandes à ton ami son adresse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Où tu habites ?    
bb  Quel âge as-tu ?  
cc  Comment t’appelles-tu ?
dd  Quelle est ton adresse ?
ee  Quel sport préfères-tu ?

III. Choisis la réponse correcte : 
13. Les copines de Tom sont ................. .
 aa  gentil  bb  gentille  cc  gentils  dd  gentilles
14. Benoît et Léa ................. la télévision.
 aa  regarde  bb  regardes  cc  regardez  dd  regardent
15. – .................... c’est ? – C’est un ami du lycée. 

aa  Qui   bb  Que   cc  Quoi  dd  Comment
16. Émilie aime .................... peinture.   

aa  le    bb  la    cc  les   dd  l’
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17. Nous n’avons pas .................... livres. 
aa  des   bb  un    cc  une  dd  de

18. Ali et moi, nous .................. bavards.   
aa  êtes   bb  sont   cc  sommes  dd  est

19. J’ai des bracelets .................. .   
aa  brésilien   bb  brésiliens   cc  brésiliennes dd  brésilienne  

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut ! 
     Comment s’appelle ta sœur ? Elle est née quand ? Qu’est-ce qu’elle aime au lycée ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:   (Utilise les mots donnés)

- Présente-toi à ton professeur de français !  (caractères – goûts)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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9E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Léo : Salut Zoé ! Tu es en quelle année ?
Zoé : Je suis en premiere année.
Léo : Moi, je suis en 2ème année. Tu aimes quoi au lycée ?
Zoé : La récréation, j’adore aussi les cours d’EPS.
Léo : Moi, j’aime bien le français et les maths. 
Zoé : Je déteste les maths et les sciences.
Léo : Je n’aime pas les sciences comme toi !

1. Léo et Zoé sont ................ 
aa  des amis du lycée.   cc  des copains du club.

 bb  des voisins.    dd  des cousins.
2. Zoé n’aime pas du tout ................ 

aa  le cours d’EPS.    cc  les maths.
bb  le français.    dd  la récréation.

3. Léo est en ................ 
aa  quatrième année    cc  troisième année. 

 bb  première année.    dd  deuxième année..
4. Léo déteste ................ 

aa  le français.    cc  les maths.
 bb  les sciences.    dd  le sport.

B) Lis le document puis réponds aux questions : 
►►

Salut !
Je m’appelle Sarah. Je suis née en mars 1978. J’ai deux filles. La grande 

s’appelle Jessica et la petite s’appelle Françoise. J’ai aussi un petit garçon, il s’appelle 
Adrien. Il est né le 1er janvier 2009, il est timide. Françoise est sociable et souriante. 
Jessica aussi mais elle est bavarde. Mon mari Edgar est professeur de maths.

5. Dans le texte, Sarah présente ................ 
aa  ses parents.    cc  sa famille.

 bb  sa voisine.    dd  ses collègues.
6. Madame Sarah a ................ 

aa  deux filles et un fils.   cc  trois filles.
 bb  trois garçons.    dd  deux garçons et une fille.
7. ................ parle beaucoup. 

aa  Françoise     cc  Sarah 
 bb  Jessica     dd  Adrien
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8. Adrien est né ................ 
aa  le 01/03.     cc  le 01/02.
bb  le 01/04.     dd  le 01/01.

II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :  
9. Tu demandes ton ami sa couleur préférée, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Quelle couleur tu préfères ?  
bb  J’aime les maths, et toi ?   
cc  Quelle activité préfères-tu ?
dd  J’aime le vert, et toi ?
ee  Quel sport préfères-tu ?

10. Tu demandes à ton ami d’identifier un objet, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Qu’est-ce que c’est ?   
bb  Qui c’est ?    
cc  C’est quoi ?
dd  Qu’est-ce que tu aimes ?
ee  Comment tu t’appelles ?    

11. Ton ami te demande le nombre de crayons dans ta trousse, qu’est-ce que tu dis ?
aa  J’ai un beau sac.  
bb  J’ai trois crayons.   
cc  J’ai quatre stylos.
dd  J’ai deux trousses.
ee  Il y a cinq crayons.

12. Tu demandes à ton ami sa date de naissance, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Ton anniversaire, c’est quand ?    
bb  Quand tu es né ?  
cc  Où tu es né ?
dd  Quelle est la date aujourd’hui ?
ee  Quel jour sommes-nous ?

III. Choisis la réponse correcte : 
13. Ali et Sami ................... au football.
 aa  joues  bb  jouent  cc  jouez  dd  jouons
14. – C’est ................... ? – C’est un feutre. 
 aa  comment  bb  quoi  cc  qui   dd  que 
15. Marion a ................... crayon de couleur.
 aa  un    bb  une  cc  des   dd  de 
16. Tu parles ................... langue ?
 aa  quel   bb  quels  cc  quelle  dd  quelles
17. Marion et ....................., vous aimez le judo. 

aa  toi    bb  moi   cc  lui   dd  tu
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18. Les filles ................... des chats. 
aa  ont   bb  sont  cc  sommes  dd  avons

19. Farida est ................... .   
 aa  ordonné   bb  ordonnée   cc  ordonnées  dd  ordonnés

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut ! 
      Quelle matière tu aimes ? Quel sport tu préfères ? Quels sont tes caractères ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots:   (Utilise les mots donnés)

- Décris les caractères de quatre amis français !  (sociable – manger)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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10E x a m e n 

I. A) Lis le document puis choisis le bon groupe :

Zeina  : Bonjour, tu es nouvelle au lycée ? En quelle classe es-tu ?
Sarah  : Oui, c’est ma première année dans le lycée. Je suis en 2e/A.
Zeina  : Enchantée ! Qu’est-ce que tu aimes au lycée ?
Sarah  : J’aime bien le français, l’anglais et l’arabe. Je n’aime pas les maths.
Zeina  : J’adore le dessin et les activités manuelles. Je déteste les trois langues.

1. Sarah est en ................ 
aa  première année.    cc  troisième année.

 bb  deuxième année.    dd  quatrième année.
2. Zeina n’aime pas du tout ................ 

aa  les maths.     cc  la peinture.
 bb  les activités manuelles.   dd  les langues. 
3. Sarah parle bien ................ 

aa  une langue.    cc  trois langues.
 bb  deux langues.    dd  quatre langues.
4. Sarah et Zeina sont ................ 

aa  des cybercopines.   cc  des sœurs.
 bb  des copines du club.   dd  des amies du lycée.

B) Lis le document puis réponds aux questions : 
►►

Salut ! Moi, c’est Théo Leblanc. J’ai 15 ans. J’ai un copain égyptien. Il s’appelle 
Rami. Il est dans ma classe au lycée. Il aime le blanc et le basket. Il n’aime pas du tout 
l’anglais comme moi. Nous chattons sur Internet. 

5. Dans le texte, Théo ................ 
aa  se présente.    cc  se présente et présente un copain.

 bb  présente un copain.   dd  présente une copine.
6. Rami déteste ................ 

aa  l’anglais.     cc  le basket.
 bb  le blanc.     dd  l’Internet.
7. Théo a ................ 

aa  seize ans.     cc  dix-sept ans.
 bb  quatorze ans.    dd  quinze ans.
8. Théo et Rami sont ................ 

aa  des voisins.    cc  des copains du tennis. 
 bb  des copains de classe.   dd  des frères.
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II. Choisis la réponse correcte à chaque situation :
9. Ton ami te demande “Quel âge a ton copain ?”, qu’est-ce que tu dis ?

aa  Nous avons 15 ans.    
bb  Elle a 16 ans.    
cc  Il a 15 ans.
dd  J’ai 17 ans.
ee  Son âge est 16 ans.

10. Tu demandes à un ami de décrire le caractère de son voisin, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Quel âge a ton voisin ?
bb  Comment est ton voisin ?  
cc  Tu es comment ? 
dd  Quel est le caractère de ton voisin ?
ee  Comment s’appelle ton voisin ?

11. Pour décrire ton sac à dos, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Il est grand.  
bb  Il est coloré.  
cc  Il est sociable.
dd  Il est patient.
ee  Elle est petite.

12. Ton ami te demande le nombre de mois dans l’année, qu’est-ce que tu dis ?
aa  Combien de mois il y a dans l’année ?   
bb  En quel mois tu es né ?   
cc  Quel mois préfères-tu ?
dd  Quel est le nombre de mois dans l’année ?
ee  En quel mois sommes-nous ?

III. Choisis la réponse correcte : 
13. Ali et Sami sont ................. .   

aa  jumelles   bb  jumeaux   cc  jumeau  dd  jumelle  
14. Tu ................. à Tom ?  

aa  te présentes bb  me présente cc  se présente dd  se présentent        
15. Émilie aime ................. peinture.   

aa  le    bb  la    cc  les   dd  l’
16. – Tu es né ................. ? – À Paris.   

aa  quoi   bb  quand   cc  où   dd  comment
17. C’est Mona, une camarade ................. .  

aa  patient   bb  patients   cc  patientes  dd  patiente
18. Vous ................. quel âge ?  

aa  sont   bb  ont   cc  avez  dd  êtes    
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19. Madame, vous êtes ................. où ?    
aa  né    bb  née   cc  nées  dd  nés
    

IV. 20) Réponds au mail suivant par trois phrases complètes :
►►

Salut !
         Quand tu es né ? Qu’est-ce que tu aimes au lycée ? Quel âge as-tu ?

Au revoir !

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

21) Traite ce sujet de 15 à 20 mots :  (Utilise les mots donnés)

 - Présente ton père à tes copains !   (caractères – goûts)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................




